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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC 
 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE 17 FÉVRIER 2020, 19H00 

 
 Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la 

municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc, tenue le dix-septième jour 
du mois de février deux mille vingt (17 février 2020) à 19 h 00, au 
centre communautaire soit le 520, chemin Déziel. 

 
 À laquelle sont présents les membres du conseil : 
 
 Josée Magny, mairesse 
 Michel Langlois, conseiller 
 Renald Grenier, conseiller 
 Louis Tremblay, conseiller 
 Daniel Gagnon, conseiller 
 André Bordeleau, conseiller 
 

Formant le quorum requis par la Loi  
 

Est également présente 
  

• Valérie Bergeron, directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
À laquelle est absent : 

  
• Pierre Bertrand, conseiller 

 

 01.  Ouverture de l’assemblée 
 

 La séance est ouverte à dix-neuf heures (19 h 00), sous la 
présidence de madame Josée Magny, mairesse. 

 
   La directrice générale et secrétaire-trésorière, madame 

Valérie Bergeron, agit à titre de secrétaire de l’assemblée. 
 

02. Constatation de l’avis de convocation 
 

 Tous les membres du conseil présents à l’assemblée 
constatent que l’avis de convocation a été signifié, tel que 
requis par le Code municipal du Québec. 

 

03. Lecture et adoption de l’ordre du jour de l’avi s de 
convocation. 

 
01.  Ouverture de l’assemblée 

02. Constatation de l’avis de convocation 

03. Lecture et adoption de l’ordre du jour de l’avis de convocation. 
04. Programme d’aide à la voirie locale (PAV) – Volet projets 

particuliers d’amélioration par circonscription électorale - PPA-CE 
(25 000 $) 

05. Autorisation de signature – Acte de servitude de maintien en état 
d’un empiètement mineur sur parcelles de terrain et/ou 
lampadaires installés lors de la revitalisation du noyau villageois 

06. Présence à la séance 

07.  Période de questions 

08. Clôture et levée de l’assemblée 
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2020-02-037 Il est proposé  par André Bordeleau, conseiller, appuyé par Daniel 

Gagnon, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers (5) que 
le conseil adopte l’ordre du jour de la séance extraordinaire de 
19h00, le 17 février 2020. 
 
    ADOPTÉE 
 
04. Programme d’aide à la voirie locale (PAV) – Vol et 

projets particuliers d’amélioration par circonscrip tion 
électorale - PPA-CE (25 000 $) 

 
Considérant que la Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc a pris 
connaissance des modalités d’application du volet Projets 
particuliers d’amélioration par circonscription électorale (PPA-CE) 
du Programme d’aide à la voirie locale (PAV) ; 
 

Considérant que le formulaire de reddition de comptes V-0321 a 
été dûment rempli. 
 
Considérant que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont 
admissibles au PAV; 
 
Considérant que le réseau routier pour lequel une demande 
d’aide financière a été octroyée est de compétence municipale et 
admissible au PAV; 
 

2020-02-038 Pour ces motifs, il est proposé par Michel Langlois, conseiller, 
appuyé par Renald Grenier, conseiller, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents (5) que le conseil municipal de la municipalité 
de Saint-Mathieu-du-Parc approuve les dépenses d’un montant 
de 25 000 $ relatifs aux travaux d’amélioration réalisés et frais 
inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire V-0321, 
conformément aux exigences du ministère des Transports du 
Québec. 
 
  ADOPTÉE 
 
05. Autorisation de signature – Acte de servitude d e 

maintien en état d’un empiètement mineur sur parcel les 
de terrain et/ou lampadaires installés lors de la 
revitalisation du noyau villageois 

 

2020-02-039   Il est proposé  par Louis Tremblay, conseiller, appuyé par Daniel 
Gagnon, conseiller et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
(5), que la municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc autorise 
Madame Josée Magny, mairesse et Madame Valérie Bergeron, 
directrice générale et secrétaire-trésorière, à signer l’acte de 
servitude préparé par Me Rachel Villemure, relativement à 
l’empiètement mineur sur parcelles de terrain et/ou installation de 
lampadaires suite aux travaux d’amélioration du noyau villageois. 
 
Que la Municipalité assume tous les frais inhérents à la signature 
de cet acte de servitude d’empiètement mineur sur les lots 
suivants : 4 095 831, 4 095 834, 4 095 835. 4 095 852, 4 095 853, 
4 095 854, 4 095 855, 4 095 856, 4 095 894 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Shawinigan. 
 
Que la Municipalité est propriétaire du lot 4 292 801 inscrit dans 
l’acte de servitude. 
 

     ADOPTÉE 
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06. Présence à la séance 
 

Un total de 0 citoyen a assisté à l’assemblée. 
 
07.  Période de questions 

 

08. Clôture et levée de l’assemblée 
 

 Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, la présente 
séance est levée à 19h06. 

 

 APPROBATION DU BROUILLON SÉANCE TENANTE POUR L ’EXÉCUTION 
DES RÉSOLUTIONS  

 
 Je, Josée Magny, mairesse, atteste que la signature du présent 

procès-verbal équivaut à la signature par moi de toutes les 
résolutions qu’il contient au sens de l’article 142.2 du Code 
municipal du Québec. 

 
 
 Josée Magny Valérie Bergeron, CPA, CA 
 Mairesse   Directrice générale et + 
 Présidente d’assemblée  secrétaire-trésorière 


